
FR  NOTICE UTILISATEURS

EN 13356: Accessoires de visibilité pour usage non professionnel
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser ce vêtement de sécurité. 
Vous devriez également consulter votre agent de sécurité ou supérieur immédiat en 
ce qui concerne les vêtements appropriés pour votre situation de travail spécifique. 
Conservez ces instructions attentivement afin que vous puissiez les consulter à 
tout moment.
Reportez-vous à l’étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes 
correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les 
informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes 
aux exigences du règlement (UE 2016/425). 
Limites d’utilisation (EN 13356):
Toujours porter l’objet attaché.
Conserver propre: si les propriétés de ce produit sont irrémédiablement souillées ou 
contaminées, remplacer par un nouveau.
Cet objet est adapté pour une utilisation prolongée et ne contient aucune substance 
toxique susceptible d’affecter la santé de manière négative. Aucune réaction 
allergique due au contact avec cette peau n’est connue.
N’essayez pas de réparer les éléments endommagés.
Tous les articles doivent être jetés en toute sécurité.
L’article ne doit pas être modifié ou des étiquettes ou des logos supplémentaires 
appliqués. L’article ne doit être porté que dans les situations pour lesquelles il est 
destiné.
Stockage :
NE PAS stocker dans des endroits soumis à une lumière directe ou forte. Conserver 
dans des conditions propres et seches.
Les bandes ou les étiquettes rétroréfléchissantes ne doivent pas être repassées!
Les articles doivent être éliminés lorsque les qualités de protection ne s’appliquent 
plus par exemple.
1. Le matériau a été endommagé soit par une décoloration, soit par une déchirure.
2. Les qualités réfléchissantes de la bande ont disparu.
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